THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
dentes et re'fracte'es avec la surface du milieu re"fringent sont entre eux eoinmeles vitesses de propagation de ces ondes en dedans et en dehors du milieu : ce serasuivant une direction perpendiculaire al'ondee"mer-gente qu'on verra 1'image du point de mire.
Mais lorsque ce point est assez rapproche et la double retraction assez forte, il devient necessaire de connaitre la loi de courbure des ondes lumineuses dans I'inte'rieur du cristal, c'est-a-dire liquation de leur surface, pout' calculer les directions suivant lesqueiles on verra les deux images du point de mire au travers du cristal. 11 resulte du principe de la composition des petits mouvements que tout plan tangent a la surface de l'onde (supposee tout entiere dans le me* me milieu) doit e"tre distant de son centre d'une quantite e'gale a 1'espace parcouru au me'me instant par une onde plane indefmie , partie de ce point a I'origine du mouvement, el parallele a 1'element de l'onde courbe situe" clans le plan tangent. Or ces espaces parcourus par des ondes planes indefinies, compt^s perpencliculairement a leur surface, sont propor-tionnels, pour toutes les directions, a u plus grand et au plus petit rayon vecteur des sections diame'trales de la surface d'elasticit6 parallMes a ces ondes planes. L'equation du plan se'cant 4tant z=mx-\-ny, le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section sont donnes par la relation suivante :
dans laquelle v represente a la fois le plus grand et le plus petit rayon vecteur. Ainsi la surface de l'onde courbe est touche'e par chaque plan parallele au plan se'cant et distant de I'origine d'une quantite •e'gale a la valeur de v tire"e de 1'equation ci-dessus. Or cette condition est sa-tisfaite par liquation suivante, qui est cons^quemment celle de la sur-lace de l'onde :
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Si dans la construction que Huyghens a donn^e pour determiner la direction des rayons rdfract6s par le spath d'Islande, et qui pent s'ap-

